INTITULE DE LA
FORMATION

Dirigeant d’entreprise des territoires ruraux
Gestion

DOMAINE
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC

Les titulaires du titre exercent un métier de dirigeant de
PME plutôt implantées en milieu rural, pour leur propre
compte ou pour le compte d’une structure (agence,
structure de services, …). Ils ont des statuts variés : chef
d’entreprise, gérant, associé, conjoint/collaborateur, …
Après avoir créé ou repris une entreprise, ils sont en
posture de piloter la stratégie de l’entreprise, de conduire
et de développer des activités de biens et/ou de services.

PREREQUIS

Niveau IV
(Titre professionnel,
B.T., Bac Pro...)

Tout public

Bac,

CONTENU ET DEROULEMENT
Entrepreneuriat et pilotage stratégique

Coordination, conduite durable et développement des
activités de l’entreprise

Connaissance et compréhension du territoire de
l’entreprise et du lieu de vie de l’entrepreneur
Organisation de la veille de l’entreprise
Conception, développement, évaluation d’un projet
stratégique d’entreprise dans une optique d’anticipation,
d’innovation et de durabilité (analyse technicoéconomique, diagnostic, anticipations, choix à la décision,
mis en œuvre …)
Choix et adaptation du statut de l’entreprise et de son
régime juridique et fiscal. Impacts pour les personnes
concernées
Elaboration du business plan
Gestion d’équipe autour du projet de développement des
activités de l’entreprise
Articulation des investissements et des modes de
financements adaptés à l’entreprise
Evaluation et contrôle de l’activité économique de
l’entreprise
Respect des obligations légales liées à l’entreprise et à
l’activité
Participation à des réseaux et montage de projets
partenariaux.

Prospection et recherche de marché
Adaptation de la stratégie commerciale à l’évolution du
contexte concurrentiel et sociétal
Relation clientèle
Construction d’une offre technique et économique
Mise en œuvre et/ou coordination de l’activité dans le
respect des process définis, des normes qualité, d’hygiène,
de sécurité, dans une logique de développement durable,
du respect des cahiers des charges et des contraintes
technico-administratives
Optimisation des RH en lien avec l’activité dans une
optique de pérennité et de durabilité
Organisation et sécurité du travail
Articulation de la facturation et du recouvrement
Appropriation et suivi des démarches administratives liées
à l’activité
Evaluation – bilan de l’activité et formulation d’hypothèses
de développement et/ou d’innovation.

MODALITES D’EVALUATION
DIPLOME ou TITRE délivré

METHODES PEDAGOGIQUES
Alternance formation / entreprise
Cours / études de cas / travaux de recherche

Titre Professionnel certifié de niveau III
Attestation de formation

DUREE

PERIODES

679 heures

Octobre N à décembre N+1

CONTACTS

LIEU DE LA FORMATION
Centre de formation Beauséjour
33190 Gironde-sur-Dropt

FINANCEMENT et STATUTS

Centre de formation BEAUSEJOUR
05 56 71 10 01

Statuts : Salarié, travailleur non salarié, demandeur d’emploi
Financement : Nous consulter.

CONDITIONS D’ACCUEIL
Restauration et hébergement possibles au Centre de Formation

Centre de formation BEAUSEJOUR
2 Beauséjour – 33190 Gironde-sur-Dropt
05 56 71 10 01 05 56 71 11 48
@ contact@cfpbeausejour.fr

